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INTRODUCTION

 Les pays d’Afrique centrale et de l’Est ont pour la 
plupart environ 80% de la population qui vit 
essentiellement de l’agriculture : cultures pérennes, les 
céréales, les oléagineux, la culture des fruits tels que 
orange, passiflora, ananas… Dans notre région (Idjwi, 
Sud Kivu/RDC), la production de 300 ananas /ha/mois 
avec 150 ha de terre arable voit les récoltes pourrir par 
manque de marché ou plus grave d’usine de 
transformation.



INTRODUCTION

 Pour pallier à cette difficulté, cet exposé a pour objectif 
de vulgariser une méthode simple mais peu utilisée 
jusqu’à lors car méconnue : la conservation au 
citrate combinée à la pasteurisation et à une 
légère réfrigération du jus frais d’ananas.



CO MMENT CONSERVER 
ARTISANALEMENT LES JUS FRAIS
 Bref aperçu sur la préparation artisanale du jus 

d’ananas

 Préparer la limonade (jus d’ananas) de manière 
hygiénique c’est-à-dire en évitant les microbes et en 
utilisant une eau po table pour toutes les préparations











Chauffage du jus jusqu’à l’ébullition 
pendant une dizaine des minutes



Prévoyons des citrons pour 
conserver nos jus !

En prenant le citron comme source 
principale, observons le protocole ci-après 
pour utiliser artisanalement l’acide citrique
comme conservant :



Prévoyons des citrons pour 
conserver nos jus !

Préparer de côté un jus de citron et y ajouter 
une petite quantité de bicarbonate de 
sodium (1 à 2g dans 100mL) puis le chauffer 
jusqu’à l’ébullition mais éviter une forte 
évaporation (réduire la durée d’ébullition : 
environ 2 minutes),

















 À l’état chaud, le jus d‘ananas (limonade) et jus de 
citron (conservant), mesurer 30mL de conservant puis 
ajouter le jus d’ananas jusqu’à obtenir 500mL. C’est-à-
dire déverser 30mL de solution de conservant (jus de 
citron additionné bicarbonate) dans 470mL de jus frais 
d’ananas à conserver pour avoir un volume total de 
500mL de jus d’ananas recherché.







Alors que la vapeur s’échappe encore 
vivement de l’ouverture du bocal, fermer à 
bouchon ;

Et enfin, garder le jus ainsi obtenu dans un 
endroit relativement frais.

Ce procédé nous permet de conserver nos 
produits au-delà de trois mois.



CONCLUSION

La conservation au citrate combinée à la 
pasteurisation et à une légère réfrigération 
du jus frais d’ananas permet de :



CONCLUSION
Prolonger la durée de consommation d’un 

fruit au-delà de “sa” saison culturale et de 
profiter ainsi pendant toute l’année de ses 
qualités nutritionnelles,

Réduire les pertes des récoltes ;

Réduire le coût des produits conservateurs ;

Rendre la pratique de conservation 
accessible à toutes les couches sociales, y 
compris les petits producteurs ;



CONCLUSION

Encourage la pratique de la transformation 
de l’ananas en jus frais ; 

Simplifier la procédure de conservation ;

Contribuer au bien-être familial du petit 
producteur sur le plan économique, social, 
nutritionnel.






